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Évolution récente des recherches sur la métallogenèse de l’uranium
Michel Cuney 1 .

Introduction
L’uranium est la seule ressource minérale naturelle à être exploitée à partir de gisements localisés dans
tout le cycle géologique dans des environnements
métamorphiques (800°C, 5 à 7 kbar), plutoniques,
métasomatiques, hydrothermaux, diagénétiques,
volcaniques, sédimentaires à surperficiels (25°C, 1bar).
Des gisements d’uranium importants se trouvent sur
tous les continents. Ils ont été regroupés en un minimum
de 14 types majeurs en se basant principalement sur leur
environnement géologique (OECD/NEA & IAEA).
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et États-Unis renferment les ressources majeures
connues, mais des potentialités importantes existent
dans plusieurs autres pays : Mongolie, sud Argentine…
D’autres productions d’uranium importantes,
passées ou actuelles, ont été tirées d’une très grande
variété de gisements :

Parmi ceux-ci, 3 types principaux représentent plus
de 75% des ressources mondiales en uranium :

conglomérats à galets de quartz où l’uranium a représenté un sous-produit de l’extraction de l’or (Witwatersrand, Afrique du Sud), avec des teneurs aussi basses
que 0,01% U,et des gisements individuels allant de 5 000
à 150 000 t. Cependant, à Elliot Lake (Canada), seul l’U
a été extrait mais les teneurs étaient plus élevées
(0,13 % U) ; de nouvelles mines sont en développement
dans le bassin du Witwatersrand ;

les gisements associés aux discordances se localisent
à proximité d’une discordance entre un socle cristallin
et un bassin silicoclastique protérorozoïque intracontinental. Les gisements majeurs sont situés au
Canada (bassin de l’Athabasca, Saskatchewan) avec des
teneurs moyennes généralement supérieures au pourcent et jusqu’à des valeurs de 18% U pour des ressources
de 200 000 tonnes d’U à McArthur River. En Australie
(Alligator Rivers Uranium Field, Northern Territory), les
teneurs sont généralement plus faibles (<1 % U) ;

gisements filoniens, les districts majeurs étant localisés
dans l’auréole métamorphique ou à l’intérieur de
leucogranites peralumineux, respectivement dans
l’Erzgebirge (Allemagne et République Tchèque :
370 000 t U exploitées) et le Massif central français
(50 000 t U exploitées), mais certains sont localisés
dans des roches faiblement métamorphiques, loin
de granites (Shinkolobwe, Zaïre ; Schwartzwalder,
États-Unis…) ; seuls quelques gisements de ce type sont
encore exploités en Chine et en République tchèque ;

les complexes brèchiques avec Olympic Dam comme
seul gisement de ce type exploité ; c’est le plus grand du
monde mais à faible teneur (400-500 g/t U, avec des
réserves supérieures à 350 000 t U et des ressources
de 1 500 000 t U) ;

gisements associés au volcanisme : le district de loin le plus
important est localisé dans la caldera jurassique de Streltsovkoye (Russie) avec 300 000 t U déjà exploitées et en ressources à 0,1 – 0,3 % U ;des gisements similaires se trouvent
principalement en Mongolie,au Kazakhstan,et en Chine ;

les gisements dans les grès déposés dans des environnements continentaux fluviatiles à bordure marine. Ils
ont des teneurs faibles à moyennes (0,05 – 0,4% U) avec
des gisements de quelques milliers à plusieurs dizaines
de milliers de t U. Ils sont exploités de manière croissante
en « in situ leaching ». Kazakhstan, Ouzbékistan, Niger

gisements intragranitiques disséminés où l’uranium est
associé à des roches intrusives, avec Rössing (Namibie)
(>150 000 t U à 0,03 – 0,04 % U), encore en exploitation
actuellement ; de nombreuses autres occurrences de
ce type existent dans le monde et font l’objet d’une
exploration intensive ;

1. UMR G2R – CNRS – CREGU – Université Henri Poincaré, BP 239, 54506 Vandoeuvre-Lès-Nancy Cedex.
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gisements métasomatiques localisés dans des roches
fortement déformées de manière ductile et soumises
à une métasomatose régionale à Na et Ca, avec les
districts de Lagoa Réal (Bahia, Brésil) et de Zheltye Vody
(Ukraine). Les ressources de chacun d’eux sont supérieures à 100 000t U à 0,1 – 0,3 % U. Ils sont encore en
exploitation.

Évolution globale de la recherche
depuis 1990
Probablement encore plus que dans toute autre
ressource, l’évolution de la recherche scientifique dans le
domaine de la métallogenèse de l’uranium suit de très
près l’évolution des budgets d’exploration qui sont une
conséquence directe des cours du métal sur le marché
spot. Après une période faste de la fin des années 70, suite à la crise pétrolière de 1973 et jusqu’à la fin des années
80, avec un pic des cours de l’uranium à 43$/livre U3O8
en 1983, les recherches dans le domaine de la métallogénie de l’uranium se sont pratiquement arrêtées dans la plupart des pays du monde jusqu’au début des années 2000.
Elles ne faisaient plus que l’objet de travaux très isolés.
Le phénomène le plus important qui s’est produit
depuis 1990 est l’ouverture des pays du bloc soviétique qui
a permis d’accéder très progressivement à l’énorme effort de
recherche qui avait été mené par des milliers de chercheurs
depuis 1945 dans ces pays,avec une très faible diffusion des
connaissances accumulées vers le monde occidental. La
lecture des quelques travaux qui étaient diffusés vers l’occident avant 1990 ne permettait souvent pas de comprendre
toute leur signification. Ceci, non seulement du fait d’une
censure des informations,comme par exemple des cartes sans
échelle et non localisées,l’absence de données de teneur et
de tonnage,mais aussi et surtout par l’utilisation de concepts
et d’une terminologie développée de manière indépendante dans le bloc soviétique.
Cette ouverture à permis de découvrir que l’URSS
avait extrait la moitié de l’uranium produit dans le
monde à partir de gisements d’une ampleur méconnue
en Occident. Par exemple, la caldera jurassique de
Streltsovsky (Transbaïkalie, Russie) qui a déjà produit plus
de 100 000 t d’uranium, représente le principal gisement
russe en production et renferme encore des ressources
de 200 000 t. Aucun gisement d’uranium associé au
volcanisme dans le monde occidental n’a dépassé des
ressources supérieures à quelques milliers de tonnes U,
exceptionnellement une dizaine de milliers de tonnes
comme à McDermitt aux États-Unis, mais à très faible
teneur. De plus, s’il représente de loin le premier gisement
de ce type, Streltsovsky n’est pas le seul découvert par les

prospecteurs soviétiques, de nombreux autres gisements
associés à des volcanites présentant des ressources
supérieures à 10 000 t U ont été découverts au sud de
Streltsovsky en Mongolie avec les calderas de Dornot
(33 000 t U) en Mongolie, de Xiangshan (20 000 t U) en
Chine et plusieurs calderas dans le nord du Kazakhstan qui
ont été exploitées. Les études scientifiques développées
ces dernières années et en cours en collaboration avec les
géologues russes, chinois et américains ont pour objectif
de comprendre le rôle des différences de contexte géotectonique, de nature du magmatisme, de mécanismes
minéralisateurs entre les ensembles volcaniques fortement et faiblement minéralisés, au-delà des différences
dans les techniques d’exploration et des modèles conceptuels utilisés par les géologues soviétiques. L’enjeu est
d’importance : devons nous reprendre complètement
l’exploration des calderas dans le monde occidental ?
De même, le début des années 90 nous a fait
découvrir que les gisements de type filoniens périgranitiques localisés au voisinage des granites à deux micas
varisques de même âge, minéralogie et géochimie que
ceux de France, d’Espagne ou du Portugal ont livré près
de 300 000 t d’uranium à partir de la petite province de
l’Erzgebirge (Mont Métallifères) à cheval entre la Saxe
et la Bohême et connue pour ses minerais d’uranium
depuis la découverte de l’oxyde d’urane par Hans Martin
Klaproth en 1789 ! Ces mêmes gisements, principalement
localisés au sein des massifs granitiques en France,
n’ont livré qu’une cinquantaine de milliers de tonnes
d’uranium. S’il est certain que les teneurs de coupures
qui ont été utilisées à l’Est étaient beaucoup plus basses
que celles du monde occidental et que l’exploitation a été
menée à plus grande profondeur, cette énorme différence de production entre ces deux districts pose un problème métallogénique majeur qui fait l’objet de recherches
en cours entre chercheurs français, allemands et russes.
Cet exemple permet d’illustrer également toute
l’importance des modèles conceptuels dominants pour le
développement de l’exploration. Dans les années 60, le
modèle dominant en France pour les gisements d’uranium
filoniens intragranitiques, repris dans certains autres pays
par exemple pour les gisements de type discordance était
le modèle per descensum, c’est-à-dire un lessivage de l’uranium des granites en surface pendant une période d’altération de type tropical et sa concentration par infiltration
des fluides météoriques en profondeur le long de structures
cassantes. Ces gisements se trouvaient actuellement
presque dans leur position initiale avec des reliques de
l’ancienne paléosurface encore préservées et ils se
fermaient vers 100 à 200 m de profondeur, profondeur
reconnue par l’exploration dans ces années.
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À la même époque, les gisements de l’Erzgebirge
étaient exploités jusqu’à 2 000 m de profondeur et les
études d’inclusions fluides menées en URSS montraient
le caractère hydrothermal de ces gisements. Ce n’est que
pendant les années 70 que les études d’inclusions fluides
menées à Nancy ont montré le caractère hydrothermal
de ces gisements. Le dernier d’entre eux qui a été exploité en France et qui a fermé en 2001, celui du Bernardan
dans la Marche occidentale a été reconnu par sondages jusqu’à 800 m de profondeur et les structures demeurent
totalement ouvertes à ce niveau. Il est donc encore
possible de trouver beaucoup d’uranium en France !
Tout dépendra du prix sociétal et environnemental que
l’on voudra y mettre !
Depuis les années 90 et jusqu’au début des années
2000, les recherches dans le domaine de la métallogénie
de l’uranium ont été principalement réalisées : en France,
avec essentiellement le CREGU et l’UMR-G2R à Nancy et
à l’UMR-HYDRASA à Poitiers ; au Canada, avec le laboratoire
de l’Université de Queen’s à Kingston, le Saskatchewan
Research Council à Saskatoon et, très récemment, le
Service Géologique du Canada à Ottawa ; en Russie,
avec principalement l’IGEM à Moscou et en Chine avec
différentes institutions ; la Chine est d’ailleurs le seul pays
possédant actuellement une revue dédiée à l’uranium –
Uranium Geology – qui publie des articles en chinois, avec
un résumé en anglais. Des publications plus sporadiques
ont émané de diverses autres institutions, mais qui ne
peuvent être répertoriées au sein de cette courte note.
La croissance des publications sur les gisements d’uranium va devenir exponentielle dans les années à venir du
fait de l’explosion des budgets d’exploration et de
recherche dans les grandes compagnies et la création de
plus de 400 compagnies juniors dans le monde ces 3 dernières années. Cette évolution reflète la multiplication
par 10 des cours de l’uranium sur le marché spot, depuis
son étiage à 7$/livre U3O8 en 2001 à 85$ en février 2007.
Cette croissance des budgets d’exploration à un impact
direct sur les budgets affectés par les sociétés minières à
la recherche scientifique en particulier dans des pays comme
la France, le Canada, l’Australie, La Russie et la Chine. Cependant, si dans tous ces pays l’État accompagne l’effort de
recherche dans ce domaine,ce n’est pas le cas de la France !

Les principales problématiques de
recherche
Gisements d’uranium associés aux discordances
54

Ce type de gisement a été et reste de très loin le
principal objet des recherches dans le domaine de la
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métallogenèse de l’uranium pendant ces 15 dernières
années du fait de leur exceptionnelle richesse pour des
tonnages élevés qui en font les gisements dont l’exploitation demeurait rentable malgré les cours très bas du
métal. Si le modèle hydrothermal-diagénétique développé dans les années 1970 n’a pas été remis fondamentalement en cause depuis, il a été considérablement précisé.
Par exemple, la succession des évènements structuraux, métamorphiques et plutoniques a fait l’objet de
travaux considérables par plusieurs équipe canadiennes
et en particulier par le Saskatchewan Research Council
(Annesley et al., 1997; Madore et al., 2000 ; Portella et al.,
2000). Il a été montré que l’évolution de certaines
structures tardi-hudsoniennes avait un rôle majeur pour
la localisation ultérieure des failles inverses contrôlant
la localisation des gisements. L’importance du stock
d’uranium contenu dans les pegmatoïdes et leucogranites du socle sous forme de monazite anormalement
riche en uranium et d’uraninite comme source potentielle d’uranium pour les gisements a été quantifiée.
Par ailleurs les âges du dépôt de la minéralisation
déterminé vers 0,9 à 1 Ga par TIMS sur des échantillons
massifs de minerai, ont été progressivement vieillis, tout
d’abord par une meilleure sélection des générations d’oxyde d’uranium les moins remobilisées par microprélèvement
de plus en plus fin,puis par utilisation de méthodes de datation ponctuelles de type SIMS ou ablation laser ICPMS avec
lesquels des âges de 1360 à 1560 Ma ont été déterminés
(Fayek et Kyser, 1997 ; Fayek et al., 2002 ; Cuney et al., 2002 ;
Alexandre et al., 2003 ; 2005). Toutefois, le problème du
dépôt de l’ensemble de la minéralisation à l’âge le plus
ancien, les âges les plus récents ne représentant que des
remobilisations, ou de la formation de la minéralisation
riche par accrétion de dépôts lors de plusieurs épisodes
successifs n’est pas encore définitivement résolu.
Ces travaux ont montré en particulier qu’une
forte proportion du plomb radiogénique avait migré
non seulement à l’extérieur de la structure des oxydes
d’uranium, mais également en dehors de l’enveloppe des
gisements (Holk et al., 2003 ; Annesley et al., 2003 ; Kister
et al., 2004). Cette perte peut atteindre plus de 50 % du
plomb radiogénique comme dans le cas du gisement
de Shea Creek (ouest Athabasca, Canada). L’analyse
systématique des isotopes du plomb dans le bassin de
l’Athabasca, initialement envisagée comme méthode d’aide à l’exploration potentielle, s’est vite révélée inutilisable
du fait de la trop grande diffusion du plomb radiogénique
dans le bassin. Une telle mobilité du plomb après la
formation des gisements, associée à une mobilité concomitante relativement faible de l’uranium, reste difficile à
expliquer et contraste totalement avec les mobilités
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relatives de ces deux éléments lors de la formation des
gisements, les oxydes d’uranium ayant des compositions
isotopiques extrêmement pauvres en plomb commun
avec des rapports 206Pb/204Pb supérieurs à 10 000.
Il a été montré par plusieurs équipes que les
minéraux accessoires des bassins protérozoïques
auxquels étaient associés les gisements de discordance
(Athabasca, Canada ; Kombolgie, Australie ; mais aussi
celui de Franceville avec les gisements de la région
d’Oklo présentant toutefois des caractéristiques un peu
différentes) subissaient une altération importante lors
de la diagenèse dans le bassin mais également dans les
formations altérées du socle : monazite altérée en
alumino-phosphates-sulfates (Fayek et Kyser, 1997 ; Hecht
et Cuney, 2000 ; Gaboreau et al., 2006) et zircon avec des
domaines importants substitués par Al, P, Ca, REE, et
enrichis en uranium aux dépends de Zr, Hf et Si (Hecht et
al., 2003). Il a été montré que si cette altération pouvait
libérer de l’uranium à partir de l’altération d’une phase
aussi réfractaire que la monazite, a fortiori toute autre
source d’uranium pouvait être également lessivée. Un
débat reste cependant entre les partisans d’un uranium
provenant uniquement des formations silico-clastiques du
bassin et ceux faisant du socle une source largement
prédominante du fait de l’enrichissement beaucoup plus
élevé des formations paléoprotérozoïques de type
plateforme épicontinentale qui forment l’encaissant ou
le sousbassement des gisements de discordance en
Australie et au Canada.
Ce débat a des conséquences directes sur les
modèles de circulation des saumures diagénétiques : le
modèle de type « per descensum », implicite si la source de
l’uranium est considérée être le bassin lui-même, nécessite une infiltration profonde des saumures dans le socle,
pour une source principale de l’uranium localisée dans ce
dernier. Les conséquences sont également importantes
pour l’exploration, une infiltration importante des saumures dans le socle avec émergence permet d’envisager
la présence de gisements plus profonds sous la discordance et par voie de conséquence dans des domaines
périphériques au bassin, recouverts auparavant par les
formations silicoclastiques dont l’extension a été beaucoup
plus importante que les limites cartographiées actuellement. Les progrès majeurs réalisés dans la détermination
de la composition des fluides par analyse individuelle des
inclusions fluides (microsonde Raman, Laser Induced
Breakdown Spectroscopy, LA-ICPMS), (Derome et al., 2007)
ont permis d’apporter des arguments importants en faveur
d’une infiltration profonde des fluides dans le socle (Derome, 2002 ; Derome et al., 2003 ; 2005).

Cette analyse a permis de reconnaître deux types
de fluides : une saumure diagénétique précoce à
dominante sodique correspondant à de l’eau de mer ayant
dépassé le stade de saturation en halite (du fait des
faibles valeurs de leurs rapports Cl/Br) et une saumure
à dominante calcique, plus tardive, trouvée dans l’environnement des gisements. Cette seconde saumure est
interprétée comme résultant de l’évolution de la première par interaction avec les minéraux calciques du socle
lors de sa percolation dans celui-ci. Si les premières déterminations des teneurs en uranium dans les fluides par
ablation laser ICP-MS ont permis de trouver l’uranium
dans les saumures à dominante calcique (coopération
avec l’ETH, Zürich), ce résultat reste cependant à confirmer
par des mesures plus systématiques (Cuney, 2005). D’une
manière générale les mesures de composition in situ
des inclusions fluides bien qu’ayant fait d’importants
progrès ces dix dernières années, nécessitent encore non
seulement des études plus systématiques, mais également des améliorations afin de pouvoir déterminer la
nature des complexants possibles (F, P, sulfates,
carbonates…), les métaux à très faible concentration ainsi que les compositions des isotopes stables et radiogéniques. Par ailleurs, le mécanisme de la réduction de l’uranium qui a aussi fait l’objet de nombreux travaux (rôle
du graphite, des sulfures, ou du méthane) reste encore
fortement débattu (Landais et al., 1993 ; Annesley et al.,
2001 ; Sangély et al., 2003 ; Wilson et al., 2005). Une
recherche plus systématique des évidences de fluides
réducteurs en particulier dans les gisements localisés
profondément dans le socle devrait être entreprise.
La signature isotopique D-O-C des fluides a été
déterminée principalement à partir de l’analyse des
minéraux d’altération associés à ces gisements et plus
rarement à partir de l’analyse directe des fluides des
cristaux de quartz par extraction globale : (Kotzer et Kyser,
1995 ; Fayek et Kyser 1997 ; Kyser et al., 2000 ; Polito et al.,
2004). Il est montré que les fluides de bassins sont
impliqués dans la genèse des minéralisations uranifères
et qu’ils ont une signature homogène dans tous les gisements, ce qui suppose des circulations à l’échelle du bassin sur de longues périodes de temps. Lors de l’exhumation du bassin, l’infiltration des fluides météoriques n’a que
modérément affecté les compositions isotopiques des
argiles mais a, par contre, totalement rééquilibré la
signature isotopique de l’oxygène des oxydes d’uranium
(Fayek et Kyser, 1997 ; Fayek et al., 2002), en relation avec
une perte importante de plomb radiogénique. Les valeurs
δD (-57‰) mesurées sur les fluides extraits des quartz du
gisement de McArthur River (Kotzer and Kyser, 1995), plus
légères que celles de l’eau de mer ayant atteint la satura-
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tion en halite, peuvent résulter d’une contamination des
fluides extraits globalement par des inclusions fluides
secondaires ayant piégé ces fluides météoriques, provoquant une diminution des valeurs de δD comme cela est
observé dans la composition des minéraux argileux associés.
Les paragenèses d’altérations ont fait l’objet de
nombreux travaux qui ont permis de préciser considérablement la nature et la succession de celles ci, leur distribution à l’échelle du bassin et des gisements (Beaufort
et al., 2005 ; Kister et al., 2006 ; Laverret et al., 2006) et de
proposer un modèle thermodynamique permettant de
déterminer les paramètres intensifs contrôlant leur
stabilité (Kister et al., 2005).
Un autre paramètre important dans la genèse des
gisements d’uranium de type discordance qui a été bien
quantifié ces dernières années est la dissolution du quartz
qui a permis la création d’espaces importants qui ont
contrôlé en grande partie le développement des minéralisations les plus riches, plus que les ouvertures qui ont pu
être créées par le jeu des failles inverses associées à la
plupart des gisements (Lorilleux, 2001 ; Lorilleux et al.,
2002 ; 2003). Cependant, le mécanisme permettant d’aussi importantes dissolutions du quartz dans un domaine
très riche en ce minéral, aussi bien dans le bassin que dans
le socle, n’est pas encore cerné de manière satisfaisante.
Ainsi, un effort expérimental important doit être
développé afin de quantifier le rôle des saumures chlorurées sodiques et calciques sur la solubilité de l’uranium
et de la silice, sur la stabilité des minéraux accessoires
(monazite et zircon surtout) et sur la réactivité du
graphite à basse température. De telles données sont
indispensables pour obtenir une modélisation thermodynamique plus satisfaisante du développement des
altérations, du transport et du dépôt de l’uranium que
celles qui ont été tentées pour les gisements d’uranium
associés aux discordances protérozoïques (Komninou et
Sverjensky, 1995 ; 1996 ; Raffensperger et Garven, 1995 a et
b). Les données thermodynamiques de solubilité de l’uranium actuellement disponibles dans les conditions de
formation de ces gisements proviennent essentiellement de
l’extrapolation de données expérimentales obtenues à basse température ou avec des concentrations en complexants
très faibles telles que celles calculées par Shock et al. (1997),
et elles sont très probablement fortement sous estimées.
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Les gisements de la région d’Oklo, localisés dans le
bassin paléoprotérozoïque de Franceville au Gabon ont
continué d’être l’objet de travaux à l’échelle internationale, mais la plupart de ceux-ci ont concerné l’étude des
réacteurs nucléaires et de leur environnement comme
analogue naturel pour l’entreposage des déchets
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nucléaires de haute activité. Cuney et Mathieu (2000) et
Mathieu et al. (2001) ont proposé que la principale
source d’uranium pour ces gisements soit représentée
par l’altération de la monazite des formations gréseuses
basales FA. Dans cette formation, la quantité de monazite – beaucoup plus abondante que dans les grés des
bassins de Kombolgie et de l’Athabasca – suffit à rendre
compte des tonnages beaucoup plus limités découverts
dans le bassin de Franceville.

Gisements d’uranium associés aux volcanites
Bien que ce type de gisements ne représente pas
des ressources aussi importantes que beaucoup d’autres
types, la découverte de la province de Streltsovsky en
Transbaïkalie a été un des moteurs du développement de
nouvelles recherches dans ce domaine.
En dehors des contributions concernant principalement des synthèse de travaux antérieurs (Andreeva et
al., 1996 ; Ishukova et al., 1998 ; Fan Hong-hai, 2003 ;
Castor et Henri, 2000) et la datation de l’épisode minéralisateur (Chernyshev and Golubev, 1996), les études ont
principalement porté sur la caractérisation des sources, à
partir de l’analyse ponctuelle à la microsonde électronique et ionique de la composition des verres volcaniques
dont la composition originelle a été préservée dans les
inclusions magmatiques des phénocristaux de quartz des
tufs ou des laves acides (Chabiron, 1999 ; Chabiron et al.,
2001a, b ; 2003 ; Chemillac et al., 2003 ; Chemillac, 2004).
Il apparaît que les districts les plus fortement minéralisés
sont associés à du volcanisme peralcalin très fractionné,
fortement enrichi en U (15-20 ppm) et F (1 à 2,5 wt%). Les
ressources particulièrement importantes du district de
Streltsovsky résulteraient de la présence d’une deuxième
source d’uranium majeure représentée par un sousbassement constitué en grande partie de granites
calcoalcalins fortement potassiques, également enrichis
en uranium, sur lesquels la caldera s’est développée. Des
études plus complètes ont été menées sur la caldera de
Xiangshan en Chine, mais la plupart d’entre elles ne sont
publiées qu’en chinois.

Les gisements d’uranium associés aux grès
post-ordoviciens
Peu de travaux ont été réalisés ces dernières années
dans le monde occidental sur ce type de gisement, du
fait de la fermeture de la plupart des mines de ce type en
particulier aux États-Unis qui en ont extrait l’essentiel de
leurs ressources. Les gisements associés aux grès connaissent un renouveau non seulement en raison de la remontée des cours de l’uranium mais aussi et surtout du fait des
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possibilités d’exploitation par in situ leaching. Au niveau
académique, les principales recherches sont réalisées en
Chine sur les gisements localisés dans des formations silicoclastiques fluviodeltaïques tertiaires, dans le Nord du
pays, et présentant des modèles analogues à ceux développés pour certains gisements du Wyoming aux ÉtatsUnis (Lin et Shi, 2000). Il a été montré que les conditions
nécessaires à la réduction de l’ion uranyle en solution
étaient créées par des infiltrations, le long de failles, d’hydrocarbures gazeux et parfois liquides depuis des réservoirs pétroliers profonds se piégeant dans des niveaux de
grès poreux jouant le rôle de réservoir secondaire.
Des travaux ont été repris très récemment en
France sur les gisements de la région d’Arlit au Niger afin
de préciser leur contexte structural (Gerbault, 2006),
diagénétique (Cavellec, 2006) et sur la nature des sources
d’uranium (Wagani, 2007). L’âge de la mise en place des
minéralisations, localisées dans des grès d’âge dévonien
à fini-jurassique est encore mal contraint du fait du caractère finement disséminé de la minéralisation conduisant
à la perte de certains des descendants de la chaîne de
désintégration de l’uranium, tels que le radium, par les
effets de recul alpha. Le prochain enjeu dans cette région
est de déterminer le modèle de genèse du gisement
d’Imouraren, localisé dans le même contexte que les gisements de la région d’Arlit, mais dont la minéralisation
est constituée essentiellement de minéraux d’uranium
hexavalent au lieu de pechblende et de coffinite.

Autres types de gisements
L’origine des concentrations en uraninite des
conglomérats à galets de quartz éoarchéens du
Witwatersrand (Afrique du Sud) a fait l’objet d’une controverse renouvelée avec la mise en évidence d’une forte
remobilisation hydrothermale de l’or dans la partie ouest
du bassin (Barnicoat, 1997). De ce fait, une origine
épigénétique de ces concentrations en uranium a également été proposée. Cependant, la corrélation très forte
entre Au et les minéraux lourds, et les âges obtenus
récemment sur des particules d’or et de pyrite à 3.03 Ga,
antérieurs à ceux des sédiments encaissants les plus
anciens (2.90 Ga) démontrent l’existence d’une minéralisation U-Au originellement détritique (Frimmel, 2005).
Enfin, le fait que les cristaux d’uraninite des conglomérats
soient riches en thorium atteste de leur origine magmatique, les oxydes d’uranium déposés à basse température (< 300°C) n’incorporant que très peu de thorium du fait
de sa faible solubilité dans ces conditions. Par ailleurs la
variabilité des teneurs en thorium de ces cristaux d’uraninite atteste de la diversité des types de granitoïdes

sources : uraninites à faibles valeurs de Th dans les leucogranites et à forte teneur en Th dans les granites calcoalcalins fortement potassiques (Cuney et Friedrich, 1987).
Des travaux de recherches sporadiques ont
continué d’être réalisés sur les gisements d’uranium de
type filonien du Massif central français pour une caractérisation plus régionale des circulations fluides (André
et al., 1996) et une reconstitution de l’évolution thermotectonique d’un des principaux complexes leucogranitiques
minéralisés, celui de St-Sylvestre (Marche occidentale), à
partir de mesures géochronologiques systématiques
39
Ar/40Ar sur muscovite (Scaillet et al., 1999 a et b) et de
son intégration dans l’histoire géologique de la chaîne
varisque (Marignac et Cuney, 1999). Le synchronisme de
l’évènement minéralisateur principal au Permien, pour
les gisements d’uranium de la chaîne varisque, sur plus de
2 000 km, a été confirmé par de nouvelles datations sur
les pechblendes de l’Erzgebirge (Golubev et al., 2000) et
les caractéristiques physico-chimiques des fluides associés
ont été précisées (Krylova et al., 2000). Par contre, Patrier
et al. (1997) proposent un âge jurassique pour l’évènement minéralisateur du gisement du Bernardan. Cependant, dans ce travail, seules les minéralisations présentant les caractéristiques typiques des remobilisations
jurassiques observées dans la plupart des autres
gisements, ont été étudiées. Les filons à pechblende
également observés dans ce gisement et possédant des
caractéristiques similaires aux autres minéralisations filoniennes varisques mériteraient d’être datés afin de vérifier l’existence ou non de minéralisations d’âge permien.
Les alaskites de Rössing et les indices du même
type localisés dans le même domaine ont fait l’objet de
quelques travaux récents principalement en matière de
géologie structurale. Basson et Greenway (2004) ont montré que la mise en place des alaskites était contrôlée par
une tectonique extensive fini-orogénique. Des minéralisations du même type que celles de Rössing ont été
caractérisées à Goanikontes dans le même contexte
lithostructural (Nex et al., 2001).
Les pyroxénites à uranothorianite de Madagascar,
exploitées par le CEA dans les années 50, ont fait l’objet de
recherches récentes pour préciser leurs conditions de
genèse (Rakotondrazafy et al., 1996 ; Moine et al., 1998 ;
Ramambazafy, 1998 ; Boulvais et al., 1998 ; 2000). Ces travaux montrent que les minéralisations uranothorifères
dérivent de magmas et de fluides riches en CO2 et fluor
provenant de la fusion partielle et de la déshydratation de
formations sous jacentes au cours d’une granulitisation
(800°C, 5 kbar). L’injection de ces magmas et fluides
dans des marbres calcomagnésiens produit des skarns
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d’amplitude régionale avec la zonalité la plus typique suivante : granitoïde potassique, endoskarn avec syénite à
diopside (dysogénite) puis scapolitite, ensuite exoskarn
formé de diopsidites et finalement marbre. Dans ces conditions, l’uranium est mobilisé simultanément avec Th, Zr
et les terres rares. La minéralisation la plus riche se dépose au niveau des pyroxénites, mais les scapolitites et les
marbres peuvent être également localement minéralisés.
Dans le cas du gisement d’Olympic Dam qui renferme de loin les plus grosses ressources en uranium du
monde, très peu de travaux ont été réalisés, orientés sur
la compréhension de la minéralisation uranifère, tout à fait
exceptionnelle par ses teneurs en uranium relativement
élevées comparativement aux autres gisements de type
IOCG dans le monde. La compréhension de la genèse de
la minéralisation nécessiterait d’une part l’étude de la
distribution 3D des minéraux porteurs de l’uranium et
d’autre part leur datation isotopique U-Pb par SIMS. Le
dépôt de la principale minéralisation uranifère est-il synchrone de celui de la minéralisation précoce à Fe-Cu-Au,
ou est-il plus tardif ? Le dépôt de l’uranium n’est-il pas
contrôlé par les conditions réductrices créées par l’amas
d’oxydes et de sulfures préalablement déposé ? Les études
menées sur la région de Kwijybo au Québec (Magrina et
al., 2005), qui possède des indices de type IOCG riches en
uranium, ont démontré la présence de granites de type
calcoalcalin fortement potassiques et très fractionnés
qui ont pu servir de source à ces minéralisations et qui
sont semblables à celui de Roxbydowns encaissant le
gisement d’Olympic Dam.

Minéralogie de l’uranium
Un travail systématique de cristallographie des
minéraux d’uranium, principalement d’uranium hexavalent, avec découverte de nombreuses espèces nouvelles a
été poursuivi ces quinze dernières années essentiellement par deux minéralogistes belges (Piret et Deliens)
du Muséum des Sciences Naturelles de Bruxelles et deux
minéralogistes américains (P. Burns de l’Université Notre
Dame, Indiana et R. Finch du laboratoire d’Argonne,
Illinois). Un des résultats les plus remarquables est la mise
en évidence pour la première fois d’uranium à la valence
5 dans un minéral d’uranium : la wyartite (Burns et
Finch, 1999), démontrant la possibilité du transport de
l’uranium sous la forme pentavalente.
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L’étude analytique des solutions solides naturelles
entre différents pôles de minéraux accessoires uranifères
(monazite, xénotime, zircon, thorite, coffinite…) sur différents types de granites (Förster, 1998 ; 2006) a montré
que le couplage de différents types de substitution dans

Géologues n°152

un même minéral, permet d’accroître l’étendue des
solutions solides et en particulier la quantité d’uranium.

Approches expérimentales
Ainsi que pour d’autre minéraux accessoires (zircon,
apatite, monazite, columbo-tantalite), la solubilité de l’uraninite a été déterminée de manière expérimentale dans
les liquides silicatés en fonction de leur peraluminosité et
peralcalinité et à différentes fugacités en oxygène, ainsi
que les coefficients de partage entre liquide silicaté et
fluide (Peiffert et al., 1994 ; 1996) à 800°C et 2 kbar. Ces
expériences montrent que l’uraninite peut cristalliser à
partir du magma pour des teneurs en uranium de l’ordre
de quelques dizaines de ppm dans le cas d’un liquide silicaté fortement peralumineux. Inversement dans le cas
de magmas fortement peralcalins, l’uranium a un comportement parfaitement incompatible avec des solubilités de plusieurs pourcents en poids. De telles expériences
devraient être poursuivies pour tester l’effet de la température et de la pression.
Podor et al. (1995), Podor et Cuney (1997) ont montré qu’à 800°C,2 kbar il existait une solution solide complète
entre le pôle monazite et les pôles thorifère et uranifère,avec
une substitution couplée du calcium comme compensateur de charge. La monazite peut donc représenter un hôte
majeur de l’uranium dans les roches. Un travail expérimental important reste à faire pour quantifier plus précisément l’étendue des solutions solides dans les différents
minéraux accessoires porteurs d’uranium en fonction des
conditions P,T, X de leur milieu de croissance.

Conclusions
Ainsi malgré le ralentissement considérable des
activités d’exploration pour l’uranium et des recherches
académiques sur la métallogenèse de l’uranium dans la
plupart des pays depuis la fin des années 80, des progrès
importants dans la compréhension de la genèse des
gisements de type discordance ont été acquis. Par contre,
les recherches ont été beaucoup plus limitées pour les
autres types de gisements.
La classification des gisements d’uranium la plus
couramment utilisée est celle proposée par l’IAEA qui
est basée sur la nature des formations lithologiques
environnant les minéralisations. Les progrès réalisés
dans la compréhension des mécanismes de formation
des gisements devraient permettre de développer une
classification génétique, afin de rendre compte de la
diversité exceptionnelle des processus impliqués dans
leur genèse et permettre la prédiction de nouveaux types
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de gisements. Il va être nécessaire dans les prochaines
années d’étudier les nouveaux gisements qui seront
découverts afin d’accompagner l’énorme effort
d’exploration qui redémarre depuis 2003 dans le monde.
Par exemple le gisement d’Elkon en Yakoutie
(Russie), dont les réserves seraient de plus de 344 000 t U
(www.russia-intelligence.fr/getdoc/ri/), n’a pas encore
fait l’objet de recherches scientifiques significatives.
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